Communiqué de presse – 5 novembre 2009
5e Conférence internationale sur la micro-assurance
La micro-assurance – première solution de gestion des risques
pour les plus vulnérables

La 5e Conférence internationale sur la micro-assurance qui s’est tenue
cette semaine à Dakar au Sénégal avait pour but de libérer l’ensemble du
potentiel de la micro-assurance en s’attaquant aux sujets les plus difficiles
comme la santé, l’accès aux soins et la conception des produits. Au cours
de ces dernières années, la micro-assurance a connu une forte
croissance et une expansion rapide à travers le monde et en particulier en
Afrique, a indiqué Craig Churchill de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT) et président du Réseau de micro-assurance (Microinsurance
Network). « Plus de 14 millions de personnes à faible revenu
bénéficiaient, à la fin de 2008, d’une couverture de micro-assurance.
Comparé à l’étude globale menée en 2005, cela représente plus d’une
augmentation de 80 % pour la plupart des pays africains. C’est une
hausse substantielle à tout point de vue. »
La conférence organisée par la Fondation Munich Re et le Microinsurance
Network a réuni près de 400 experts et hommes de terrain qui se sont
rencontrés pour discuter des tendances et des derniers développements
concernant des formules d’assurance à des coûts avantageux pour les
plus démunis. « Avec plus de 60 pays représentés cette année, la
Conférence, qui s’est tenue en Afrique pour la deuxième fois, est
désormais le rendez-vous annuel international des experts en microassurance », a déclaré Dirk Reinhard, vice-président de la Fondation
Munich Re et président du Comité d’organisation de la conférence. « Les
experts pensent généralement que l’Afrique est un continent oublié
lorsqu’il s’agit de développement économique. Mais dans le cas de la
micro-assurance, nous sommes convaincus que les participants à la
conférence tireront un grand nombre d’enseignements de l’expérience
africaine, notamment dans le domaine de l’assurance mutuelle santé. »
La micro-assurance est confrontée à beaucoup de problèmes. L’un
d’entre eux est le manque de données fiables. En ayant cela à l’esprit, le
« Microinsurance Innovation Facility » de l’OIT a présenté une nouvelle
étude de la situation de la micro-assurance en Afrique. Selon cette étude,
14,7 millions de personnes vivant avec moins de 2 dollars par jour ont une
couverture de micro-assurance dans 32 pays africains. Cela représente
seulement environ 2,6 % de la population et les différences entre certains
pays d’Afrique sont significatives. Au Sénégal par exemple, un peu plus
de 346 000 personnes sont couvertes (2 % des 14,7 millions de
personnes couvertes sur le continent africain), alors que l’Afrique du Sud
en compte 8,2 millions (soit 56 %).
L’étude a également montré que l’assurance Vie prédomine en Afrique,
tandis que les produits d’assurance Santé ne couvrent que 1,9 millions de
personnes. Plus spécifiquement, la plupart de ceux qui sont couverts par
une assurance bénéficient de « packages » complets comprenant à la fois
des soins en hôpital et des soins en externe. Ces « packages », surtout
au Sénégal, sont principalement distribués par des mutuelles de santé.
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« C’est parce que la santé représente un problème-clé face aux droits de
l’homme et au développement qu’elle a été choisie pour constituer le sujet
central de cette conférence. Le Sénégal a des approches intéressantes et
prometteuses, notamment dans le domaine des mutuelles » a indiqué
Thomas Loster, président de la Fondation Munich Re. « J’espère que les
nombreuses initiatives nouvelles présentées à cette conférence
permettront d’accroître l’importance de cet événement et de faire
progresser la micro-assurance. J’espère aussi que bientôt la microassurance ne sera plus considérée au stade micro, mais passera au
niveau macro. »
La micro-assurance n’est pas sans défis, comme l’a fait justement
remarquer Charles Dan, directeur régional pour l’Afrique de l’OIT : « En
effet, il reste encore à mettre en place un bon nombre de conditions
importantes pour permettre à la société civile, aux coopératives, aux
institutions de micro-financement et aux compagnies d’assurance
d’exploiter leur potentiel visant à étendre une protection durable aux
populations actives pauvres.
Prisca Soares, secrétaire générale de l’Organisation des Assurances
Africaines (OAA) a conclu en ces termes : « Nous devons aller au-delà
des mots et agir concrètement. Je vois 2 défis majeurs. Tout d’abord,
l’éducation, mais pas seulement pour la population ; les prestataires, eux
aussi, doivent acquérir une plus large compréhension du marché cible.
L’innovation constitue le second défi. Nous devons penser hors des
sentiers battus et considérer les besoins de chaque groupe de population,
connaître leur culture et leurs coutumes ; c’est seulement de cette façon
que nous serons capables d’offrir des produits de micro-assurance d’un
bon rapport qualité-prix.

À propos de la conférence et des organisateurs :
Initiée et organisée par la Fondation Munich Re en collaboration avec le
Microinsurance Network, cette conférence est la 5e Conférence internationale sur
la micro-assurance. L’événement de cette année est co-accueilli par la
Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), l’Organisation des
Assurances Africaines (OAA), la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit
National Africaines (FANAF), la Banque mondiale/IFC, le Journal of Risk and
Insurance, la GTZ/BMZ et l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
La Fondation Munich Re s’efforce de fournir des réponses à des questions
fondamentales à partir d’une variété de perspectives, afin de trouver des
solutions durables dans le domaine de la prévention des risques. Les questions
relatives au développement passent par la gestion des risques et la réduction de
la pauvreté.
Site Internet : www.munichre-foundation.org
Le Microinsurance Network est un réseau constitué d’organismes donateurs,
d’agences multilatérales, de prestataires d’assurance et de protection sociale, de
décideurs politiques et d’universitaires. Il offre une plateforme pour l’échange
d’informations et la coordination des intervenants et a pour but de promouvoir le
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développement et la diffusion des produits d’assurance pour les personnes à
faible revenu.
Site Internet : www.microinsurancenetwork.org
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’organisateur de la conférence :
Dirk Reinhard
Vice-président de la Fondation Munich Re
Portable : +49 160 704 6016
E-mail: dreinhard@munichre-foundation.org
www.microinsuranceconference2009.org
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